
Challenge CBE : Organisation d’un tournoi permanent  

 

 Enjeu 

Effectuer le plus de rencontres possible entre tous les licenciés du club.  

Valoriser les rencontres effectuées entre les joueurs.  

 

 Les conditions d’inscription 

Les joueurs licenciés peuvent s’inscrire au tournoi permanent :  

 en simple  (messieurs, dame, mixte ? à définir ) 

 en double (messieurs, dame, mixte ? à définir ), prévoir dans ce cas un nom significatif pour 

l’équipe 

 

Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés âgés de 15 ans révolus minimum. 

 

 Les horaires 

Afin de résoudre les problèmes liés aux différents horaires de créneaux, chaque inscrit définit un 

horaire de préférence sur les créneaux dédiés entre le jeudi, le vendredi et le samedi : 

Par exemple, Lulu et Dédé s’inscrivent.  

Lulu indique avoir une préférence pour jouer le jeudi, il pourra noter : 

En pref 1 pour jeudi / En pref 2 pour vendredi / En pref 3 pour samedi. 

Dédé indique avoir une préférence pour jouer le vendredi, il pourra noter : 

En pref 1 pour vendredi / En pref 2 pour samedi / En pref 3 pour jeudi. 

 

OU 

On fixe une plage horaire  qui vaudra pour toutes les rencontres à effectuer.  

[Considérer une plage pour les simples et une autre pour les doubles ??] 

 

 

 

 

 

 



 Définition du rang 

Chaque licencié peut s’inscrire à n’importe quel moment durant la saison.  

Chaque inscrit débute le tournoi au rang 0. 

En fonction des matchs joués et gagnés, le rang du joueur va évoluer. Lorsqu’un joueur atteint un 

total de 5 points ou plus, il passe au rang supérieur. 

Rang 1 pour un nb de points >= 5 

Rang 2 pour un nb de points >= 10 

Rang 3 pour un nb de points >= 15 

 

 Description des étapes 

Les matchs à jouer sont proposés par tirage au sort sur les joueurs appartenant au même rang. 

Chaque tirage au sort constitue une étape du tournoi. Sauf condition exceptionnelle, tous les matchs 

de l’étape doivent être clôturés avant de pouvoir entamer une nouvelle étape. Dans le cas où aucun 

adversaire ne serait disponible sur un même rang, on peut étendre la sélection au rang supérieur ou 

inférieur. Si le nombre de joueurs est impair, on mettra en place une valeur « exempt », pour 

signifier que le joueur resté sans adversaire ne jouera pas cette étape, il passe son tour jusqu’à la 

prochaine étape. 

 

 Description des matchs 

Les matchs sont joués pour 2 sets gagnants en 21 points. Si égalité à 20-20, établir les règles 

classiques des deux points d’écart ou le premier arrivé à 30. 

Une feuille de matchs établit la liste des rencontres à effectuer au sein de l’étape. Un joueur peut 

être amené à jouer en simple et en double. Il effectuera ses matchs dans l’ordre qu’il souhaite en 

fonction des disponibilités des adversaires et coéquipiers concernés. Un joueur ne sera 

sélectionnable pour l’étape suivante que lorsqu’il aura terminé tous les matchs qui le concernent. En 

cas d’impossibilité d’effectuer le match cité, il devra le signaler au référent du créneau, le match sera 

annulé mais cela ne changera pas les rangs des joueurs concernés par la rencontre. 

On considère le barème suivant pour les matchs joués : 

 (+2 pts) pour un match gagné en 2 sets 

 (+1 pt)  pour un match gagné en 3 sets 

 (+0 pt) pour un match perdu en rang 0 

 (-1 pt) pour un match perdu en rang > 0  

 ( et pourrait infliger de faire revenir les joueurs à des rangs inférieurs. ) 

 

 

On peut effectuer un total sur le nb de points marqués / point pris dans la globalité. 



 

Ex : 

* Dédé joue contre Lulu, et gagne son match 21-12 ; 21-17 

Nom Rang Points GP GC Diff   

Dédé 0 2 42 29 +13   

Lulu 0 0 29 42 -13   

Momo 0 0 0 0 0   

Fafa 0 0 0 0 0   

 

* Momo joue contre Fafa, et gagne son match 21-12 ; 20-22 ; 21-16 

Nom Rang Points GP GC Diff   

Dédé 0 2 42 29 +13   

Lulu 0 0 29 42 -13   

Momo 0 1 62 48 +14   

Fafa 0 0 48 62 -14   

 

* Momo joue contre Dédé, et gagne son match 21-12 ; 21-15 

Nom Rang Points GP GC Diff   

Momo 0 3 104 75 +29   

Dédé 0 2 69 71 -2   

Lulu 0 0 29 42 -13   

Fafa 0 0 48 62 -14   

 

Lorsque tous les matchs sont joués, on établit un classement temporaire à la sortie de l’étape, et on 

lance un nouveau tirage au sort. 


